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Demande de dialogue avec les associations d’autistes  

pour l’optimisation de la défense des droits des autistes 

 

 

Le 09/01/2020 

 

Monsieur le Défenseur des Droits 

 

En 2015, nous avions préparé ensemble l’examen de l’Etat français par le Comité des Droits de 

l’Enfant de l’ONU à Genève. 

Cette année, nous ne savons pas si vous allez à nouveau nous contacter pour l’examen par le CDPH, 

mais notre association va préparer un rapport alternatif comme en 2015. 

 

Ce rapport sera inévitablement très peu élogieux pour l’ensemble des autorités françaises, mais nous 

souhaitons qu’il soit néanmoins aussi juste que possible. 

Ceci nécessite donc une précision dans les informations, laquelle suppose un dialogue. 

 

Puisque votre institution semble théoriquement la plus ouverte et bienveillante concernant la 

situation des autistes du pays, et afin de ne pas nuire malencontreusement à votre bonne volonté par 

des doléances nées de malentendus, nous croyons qu’il serait utile que vous puissiez considérer l’idée 

d’un dialogue permanent avec notre association (ou avec d’autres associations d’autistes). 

 

Indépendamment de l’examen par l’ONU, de toutes façons ce dialogue permettrait sans doute de 

réduire bien des problèmes divers. 
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Demande dialogue avec associations autistes 

pour optimisation défense droits autistes 

   
 

 

Monsieur Jacques TOUBON 

Défenseur des Droits 

Libre réponse 71120 

75342 Paris CEDEX 07 

France 

 

Lettre envoyée par courriel 

jacques.toubon 

@defenseurdesdroits.fr 

 

http://allianceautiste.org/
http://allianceautiste.org/
mailto:contact@AllianceAutiste.org


Alliance Autiste                                                                 ONG française enregistrée sous la référence W691085867 

Adresse préférentielle : contact@AllianceAutiste.org 
Adresse à n’utiliser que si votre réponse doit être transmise par la voie postale :   

Délégation en Exil de l’Alliance Autiste, 542 avenida Nossa Senhora de Copacabana, 22020-001 RIO DE JANEIRO, RJ, Brésil 

 

Permettez-moi de rappeler ma proposition de création d’un “référent autisme” (ou d’un concept 

similaire) au sein de votre organisme. * 

 

Nous (ou d’autres autistes) pourrions évidemment vous conseiller à ce sujet. 

 

Sans vouloir vous peiner, il faut reconnaître que quasiment aucun autiste ne voit ses droits respectés 

en France, ce qui en théorie devrait amener vos services à crouler sous des centaines de milliers de 

dossiers concernant des autistes (ce qui suppose logiquement un besoin d’expertise en la matière). 

Or, en effectuant des recherches sur votre site Internet, seulement une poignée de cas apparaissent. 

 

Nous ne sommes pas les seuls à nous étonner de cela (c’est le cas également d’une responsable 

d’association de parents très connue), et ce paradoxe pourrait être un exemple des “malentendus” ou 

autres difficultés qu’un dialogue contribuerait certainement à réduire. 

 

Ceci serait bénéfique pour tous, d’autant plus que nous publions toutes nos démarches sur notre site 

(AllianceAutiste.org), afin de partager le fruit de nos efforts de recherche avec la communauté des 

autistes et des parents. 

 

Si vous acceptez de nous répondre, nous aimerions aussi savoir si vous avez des conditions pour un 

tel dialogue, par exemple au niveau du formalisme ou du nombre de membres. 

 

En espérant votre compréhensive mansuétude en cas de maladresses ou de contrariétés, 

je vous prie de croire, Monsieur le Défenseur des Droits, à l’assurance de ma très respectueuse 

considération. 

 

 

Pour l’Alliance Autiste, 

Eric LUCAS 
Délégué Général 

 
 

 

* : Nous pouvons préciser,  

expliquer ou démontrer ce point 

sur simple demande de votre part. 
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